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EASYLINE 20, LE PREMIER VÉRITABLE CORDEAU DE MAÇON DISPONIBLE  

SUR LE MARCHÉ. 

 

Lancé au courant du mois d’avril par Würth France, ce nouveau cordeau s’impose désormais comme 

la référence pratique et rapide pour tous les professionnels de la maçonnerie. Précis et simple 

d’utilisation, ce nouvel outil « made in France » nous différencie aujourd'hui des solutions concurrentes. 

 

Tous les maçons s’accordent sur le fait qu’élever et aligner 

parfaitement la première rangée de parpaings, blocs de bétons ou 

briques inhérents à chaque nouvelle construction n’est pas tâche 

facile.  

 

Pratique, EasyLine 20 se fixe facilement sur les différents supports 

grâce au double-passage du fil dans les encoches de la monture. 

Réutilisable, il permet un rangement optimisé grâce à son système 

de rembobinage. Doté d’un fil rose fluorescent pouvant atteindre les 

20 mètres, une seule personne est nécessaire pour son installation. 

La tension de son fil, beaucoup plus forte qu’à l’accoutumée, permet 

ainsi un alignement des plus précis. Solide, sa monture en ABS 

permet une résistance aux chocs et à l’abrasion. 

 

Pour marquer le lancement du cordeau « EasyLine 20 », une vidéo explicative reprenant l’ensemble 

des applications possibles et mettant en avant les différents avantages du produit est désormais 

disponible sur la chaine Youtube de Würth France.  

 

Pour plus d’informations : 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

Site officiel : www.wurth.fr 
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Groupe Würth 

Plus de 63 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 80 pays 

CA 2013 : 9,744 milliards € * 

 

Würth France 

3 800 collaborateurs  

Près de 2 700 commerciaux  

92 points de vente PROXI Shop en 

France  au 17/03/2014 

CA 2013 : 505 millions € * 

250 000 clients 

30 000 références 
*chiffres provisoires 

 

WÜRTH 

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, 

de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d’outillage, 

de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et 

de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les 

exigences imposées aux produits et aux services de Würth par 

plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le 

défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 

sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 60 000 

collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à 

toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 

 


